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contenu
• Les risques de chute de hauteur :
- Statistiques sur les accidents du travail.
- La responsabilité de l’employeur et du salarié.
- Les facteurs de chute de hauteur.
- Les accidents dus aux chutes de hauteur 
(causes et circonstances).
- contexte réglementaire 
-Accidents et causes d’accidents
- Protection collective
- Les moyens d’accès (échelles, escabeaux, 
échafaudages, PeMP)

• Les dispositifs d’ancrage :
(Recommandation cnAMTS R430) - Amarrages 
sur structure existante, - amarrage sur point d’ac-
croche manufacturé fixe ou transportable
- caractéristiques des moyens de protection in-
dividuelle

• Application des principes de prévention au travail 
en hauteur :
- Les principes généraux.
- La réglementation.
- dans quelle situation utiliser les protections col-
lectives et individuelles ?
- Situations de travail particulières : les travaux sur 
toiture, les travaux sur échelles, utilisation d’une 
ligne de vie.

• Les protections collectives :
- Repérage des situations dangereuses.
- Les mesures de protection collectives à prévoir 
(planchers de travail ou de circulation, garde-
corps, passerelles,

ouvertures sur le vide, toitures, mezzanines et 
plateformes).
- conditions d’utilisation des échelles, nacelles, 
échafaudages plate-formes individuelles et ré-
glementation.
- Les lignes de vie et les points d’ancrage (vérifi-
cations visuelles).

• Les protections individuelles :
- Analyse de la situation et de l’environnement 
de travail (ancrage, prise en compte des effets 
pendulaires, secourisme).
- Les facteurs de chute de hauteur.
- calcul simple des effets dynamiques d’une chute.
- choix des ePi en fonction des risques.
- Les composants d’un système d’arrêt des 
chutes : le harnais, le système de liaison (longes, 
antichutes mobiles, antichutes à rappel auto-
matique, absorbeur d’énergie) les points d’an-
crage, les connecteurs.
- Principes de contrôles visuels et de stockage 
des ePi anti-chutes.

• Exercices pratiques :
exercices pratiques Présentation, découverte et 
conditions d’utilisation du harnais 
- Vérification préalable par contrôle visuel et tactile 
des EPI et exploitation des fiches de données du 
fabricant 
- Réglage du harnais 
- Mise en oeuvre des systèmes de liaisons 
- exercice de mise en situation de travail en hauteur.
- Réalisation de déplacements verticaux et ho-
rizontaux.

tRavail en HauteuR
Port et utilisation des ePi contre les chutes de hauteur.

1 jour (7 heures)

PuBlic :
Toute personne appelée à réaliser des 
travaux en hauteur et devant utiliser des 
équipements de protection individuelle 
contre les chutes de hauteur (harnais, 
longes, connecteurs…)

PRéRequis :
Parler, lire et écrire le français.
Aptitude médicale au travail en hauteur.

PaRticiPants :
Maximum 10 candidats.

validation :
À l’issue des épreuves de fin de 
stage effectuées dans le respect des 
objectifs fixés par Formation DOM, une 
attestation de suivi de formation sera 
remise aux candidats qui auront satisfait 
aux évaluations.

RecYclaGe :
Recommandé tous les 3 ans.

inscRiPtions, dates et lieux :
nous contacter.

RéGleMentation :
Tout employeur est tenu d’informer ses 
salariés sur les risques professionnels et leur 
prévention, de les former à la sécurité et 
à leur poste de travail (articles L. 4141-1 à 
4141-4 du Code du travail). En outre des 
formations spécifiques sont prévues pour 
l’usage de certains équipements ou poste 
de travail en hauteur.

oBJectiFs :
- Acquérir les connaissances et les savoir-faire afin de travailler en toute sécurité en hauteur.
- Savoir évaluer les risques face à une situation de travail en hauteur.
- Savoir identifier et choisir le matériel nécessaire à l’environnement de travail.
- Connaître les systèmes antichutes, les contrôler avant utilisation, les adapter, les régler et 
savoir s’équiper pour optimiser ses mouvements.

MétHodes PédaGoGiques :
- Séance de formation théorique en salle 
climatisée via support de projection,

- Livrets techniques remis aux stagiaires,

- exercices pratique de mise en situation de 
travail en hauteur sur plateau technique 
adapté.

Formation doM propose un PAcK de 
formation : 
R408 + R457 + travail en hauteur.
Pour plus d’information nous contacter.

prévention et sécurité
en hauteur


